
Carburant et appâts inclus

www.location-bateau-mandelieu.com
contact@location-bateau-mandelieu.com 

Pour toute location, une pièce d'identité ainsi
qu'une caution seront exigées

Moyens d’accès 
Autoroute A8, sortie 40 Mandelieu. Prendre à droite

après la poste direction la mer jusqu’au 2ème feu puis

prendre à gauche l’avenue de la Mer. Entrée en

contrebas, à droite du premier pont

SARL DTO
1767, avenue de Fréjus

“Les Terrasses d’Eden” B
06210 Mandelieu-La Napoule

www.nageaveclesdauphins.com
contact@nageaveclesdauphins.com

http://nageraveclesdauphins.skyrock.com

www.pecheaugros.net 
e.mail : contact@pecheaugros.net

Charter privé, nous consulter.

Réservations et renseignements au
� 06 08 26 27 78 ou 06 08 58 59 29

Tél/Fax : 04 93 49 72 43
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Envie de pêcher, louez-moi au 
06 08 26 27 78

Tél/Fax : 04 93 49 72 43

Avec permis
Tarifs

1/2 journée :
200 €

journée : 300 €
hors carburant

Sans permis
Tarifs

1/2 journée :
120 €

journée : 180 €

Tarifs
journée : 500 €



Avion de repérage

Nager avec les dauphins
1/2 journée : 185 €

Whale Watching
observation du bateau 

1/2 journée : 120 €

Matin
De 7h30 à 12h00

Après-midi
De 13h00 à 17h30

678, avenue de la mer

www.nageaveclesdauphins.com
contact@nageaveclesdauphins.com

Prises : Espadons, Thons Rouges,
Germons, Dorades Coryphènes…

L’équipage d’Annett : 
Luxueuse vedette de 14 mètres, parfaitement équipée, est
heureux de vous accueillir à son bord pour vous offrir l’air
du large, les plaisirs de la pêche au gros, espadons, thons
et autres poissons d’exception… et des excursions évasion

en haute mer, à la rencontre des dauphins, souffleurs,
baleines, tortues…

Confort
2 cabines, cabinet de toilettes, salon, cuisine, solarium,

motorisation 2x450cv

Prestations à la journée
Petit-déjeuner, déjeuner, boissons, encadrement,

carburant, assurance comprise

Tarif tout compris - Pêche : 285 €
Départ 

7h00 de Mandelieu 678, avenue de la mer
Retour

Vers 16h30 à Mandelieu

Prestations à la journée
Petit-déjeuner, déjeuner, boissons, encadrement,

carburant, assurance comprise

www.pecheaugros.net
contact@pecheaugros.net

Accueil de mai à mi octobre au 
678, avenue de la Mer à Mandelieu

Une expérience unique, pleine d’émotions.
Une journée de rêve au grand large en compagnie des dauphins.

Nager avec les dauphins
journée : 310 €

Whale Watching
observation du bateau 

journée : 258 €

Départ : 8h00
Retour : 16h30

678, avenue de la mer

Les sorties peuvent être annulées sans préavis pour 
mauvaise météo ou problème technique.

Réservations et renseignements au
� 06 08 26 27 78 ou 06 08 58 59 29

Tél/Fax : 04 93 49 72 43


